KOEOS édite la solution SHUTTLE, premier outil de pilotage
de la performance d’activité intégrant les fonctionnalités
des outils BI et EPM.
A l’instar des ERP (Entreprise Resource Planning) pour la gestion
opérationnelle des données et des process de l’entreprise,
SHUTTLE introduit la notion de BRP pour Business Resource Planning
et permet de couvrir tous les besoins de gestion d’activité aussi bien
au niveau Corporate qu’au niveau opérationnel.

Depuis 2007, SHUTTLE propose aux différentes directions des entreprises de piloter
leur performance en collectant et restituant les données selon leur vision propre,
dans un processus intégré, collaboratif et sécurisé.

“ Des solutions au service du pilotage de vos activités ”
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Shuttle, une solution complète
Les entreprises disposent aujourd’hui de multiples
indicateurs pour évaluer la performance de leurs
activités. Ces indicateurs sont des éléments clés leur
permettant de prendre les bonnes décisions.
La fiabilité et la qualité des données utilisées pour
construire ces indicateurs sont essentielles pour
garantir la pertinence des décisions et la maîtrise des
risques.

Le recours à Microsoft Excel reste encore important
dans les entreprises pour collecter puis consolider les
données avant de les exploiter dans des tableaux de
bord. Cette technique nécessite de multiples
opérations, lourdes en termes de temps passé et de
risques, allongeant les délais entre collecte de
données et restitution sous formats graphiques,
PowerPoint ou documents PDF. La maintenance en
cas de modifications s’avère également périlleuse.
Microsoft Excel ne propose pas de solution standard
permettant de maîtriser et de sécuriser facilement les
opérations de collecte de données sur des fichiers
partagés.

La solution Shuttle de KOEOS facilite la collecte
d'entrer manuellement tout type de donnée pour
alimenter les informations de l’entreprise. Les
données sont saisies, via une interface utilisant les
technologies web, dans des tableaux de type
Microsoft Excel gérés de façon centralisée.

Une interface conviviale intégrant notamment une gestion du qualitatif et un
système de workflow de validation

Bénéfices clés de Shuttle
Collecte sécurisée des données dispersées (quantitatives
et qualitatives) basée sur un workflow puissant

Fortes capacités calculatoires et analytiques

Gestion collaborative et traçable, des données
et des plans d’actions associés

Aptitude à s’intégrer aux systèmes existants
sans les remettre en cause

Base de données hybride : multidimensionnelle
et relationnelle

Prise en main facile par les end-users grâce à
son look & feel Excel

Une technologie pour des besoins métiers communs ou spécifiques
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Pilotage de la masse salariale
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